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--- Et si les ressources que vous recherchez se trouvaient hors des sentiers battus ?
L’Agence-trt, association à but non lucratif, devenue fondation, a pour objectif de réinsérer
durablement sur le marché du travail les bénéficiaires de l’aide sociale.
En 2016, ce sont 135 personnes qui sont retournées en emploi !
Notre équipe peut se prévaloir d’un taux de satisfaction particulièrement élevé de nos entreprises
partenaires grâce à un suivi personnalisé et à un programme de préparation intensif adapté à
chaque candidat.

Vos avantages :
-

Disposez de prestations et de solutions RH gratuites pour vos recrutements.
Recevez une sélection pertinente de candidats aux profils ciblés, aux compétences
évaluées, au savoir-être validé et aux références vérifiées.
Testez vos futurs collaborateurs par le biais d’un stage (de 1 à 4 semaines) non rémunéré.
Recrutez de manière rapide et économique tout en renforçant l’engagement des acteurs de
l’économie genevoise pour un placement durable.

--- Aucune autre agence ne connaît ni ne recommande aussi sûrement ses candidats

Actualités
Notre agence s’agrandit : bienvenue à nos nouveaux collaborateurs !
Après plus de 10 ans d’activité dans le tourisme, Emmanuelle Lyon
se dirige vers le secrétariat en tant qu’administratrice d’une fondation
genevoise, et ce, pendant un peu plus de 2 ans. Elle a rejoint l’Agencetrt en 2017 au poste d’assistante administrative.

Psychologue du travail, spécialiste en recrutement tant en agence
qu’en multinationale et conseiller en transition de carrière auprès
d’une mesure à Genève, José Olivares cumule plus de 10 ans
d’expérience professionnelle. Il accompagne ses candidats vers
l’emploi et répond aux besoins de recrutement des sociétés
genevoises à l’Agence-trt depuis 2017.

Titulaire d’un Master en Ressources Humaines, Patrick Marques
possède plus de 5 ans d’expérience en tant que conseiller en
personnel dans le domaine tertiaire. De plus, il a exercé dans le
domaine du coaching/insertion professionnelle et comme assistant
RH. Il a été, entre autres, en charge du recrutement de profils
administratifs pour des sociétés de grandes envergures grâce à des
contrats de partenariat. Convaincu qu’un recrutement de qualité est à
la base de la réussite d’une société, il est heureux de mettre en
relation les employeurs et les candidats pour un résultat gagnantgagnant. En 2017, il rejoint l’Agence-trt comme conseiller en
placement.

Nos top profils
Notre agence de placement travaille avec des personnes dont les trajectoires atypiques présentent
un potentiel de performance intéressant tant pour des postes peu que très qualifiés. Nous offrons
un rôle d’interface gratuit entre ces candidats et votre entreprise.
Alors, pourquoi vous priver de telles ressources ?

Coordinateur logistique-Facility specialist : ce candidat termine avec succès deux mois de
collaboration avec l'équipe des services généraux de la Deutsche Bank à Genève comme facility
specialist. Le site manager le recommande pour sa polyvalence et son autonomie en back comme
en front office et le décrit comme un collaborateur fiable, proactif, impliqué et au savoir-être
irréprochable. En plus d'avoir des compétences administratives et organisationnelles, il fait preuve
d'un relationnel exemplaire face à la hiérarchie, la clientèle ou les collaborateurs. Ce succès
s'explique aussi par un solide parcours professionnel, et des formations en bureautique,
comptabilité et informatique. Enfin, ce candidat utilise le français et l'anglais comme langues de
travail au quotidien. Je vous invite vivement à le rencontrer pour mesurer son potentiel. Réf : LC
https://www.linkedin.com/in/yves-lucchi-6a1732133/

Magasinier-Cariste : ce candidat possède une expérience confirmée dans le domaine de la
logistique et de la livraison. Durant son expérience, il a été amené à calculer des quantités et

évaluer des écarts (réception des produits, décompte des quantités prélevées sur le stock). En
excellente condition physique, il est capable de charger et décharger la marchandise ainsi que
s'occuper de la réception, préparation et répartition de la marchandise. Ce candidat possède un
excellent sens relationnel et est prêt à s'investir. Il a, en outre, suivi une formation en 2016 sur la
gestion de stock et la facturation (SAP), et est en cours de validation des acquis concernant
l'obtention d'un CFC de logisticien. Il est également titulaire d'un permis de conduire professionnel
B121. Ce candidat vient d'effectuer un stage d'un mois parfaitement réussi auprès de la société
Pouly Tradition, dans la gestion de stock. Réf : MG

Animateur socio-culturel : titulaire d’un BTS en biochimie, ce candidat travaille quelques années
dans ce domaine avant de s’en éloigner pour des raisons familiales. En 2015, un stage d’animateur
socio-culturel à l’EMS Saconnay de 3 mois lui fait découvrir un métier passionnant où il prend un
grand plaisir à accompagner des seniors. Son intérêt pour l’animation et la qualité de son travail lui
ont permis de continuer cette activité en effectuant des remplacements jusqu’en décembre 2016.
Il parle de son expérience d’animateur comme un professionnel avec affection, cœur et
bienveillance. Aujourd’hui désirant en faire son métier, il cherche un établissement qui lui fera
confiance et investira sur son potentiel pour lui permettre de travailler et d’effectuer une
formation en dual. Réf : EF

Assistante administrative–Traductrice–Interprète Français–Anglais–Espagnol : diplômée en
traduction - interprétariat, y compris juridique, cette candidate possède plus de 15 ans
d'expérience dans la traduction et l'assistanat administratif trilingue Français - Anglais - Espagnol.
Ainsi, elle a travaillé 12 ans chez ERI Bancaire où elle rédigeait et éditait des documents
institutionnels et marketing y compris des dossiers techniques et de formation. Au profit d’un très
bon rédactionnel, très à l’aise en informatique, c’est une professionnelle motivée, précise et très
polyvalente. Suissesse – Disponible de suite. Réf : MP
https://www.linkedin.com/in/rosario-vino-35a0aa18/

Assistante administrative orientée RH : titulaire d'un CFC d'employée de commerce, après
avoir effectué son apprentissage à l'Ecole de commerce Aimée-Stitelmann, cette candidate occupe
le poste de secrétaire-réceptionniste au sein d'une agence de placement puis elle travaille 6 mois
en CDD en qualité de secrétaire RH au sein d'une crèche. De langues maternelles française et
espagnole, elle maîtrise l'italien et a un niveau B1 en anglais. Ses compétences administratives
sont : la gestion et la mise à jour des dossiers de collaborateurs, la préparation des contrats de
travail, la gestion des horaires (suivi des heures, absences et vacances, plannings), le traitement
des documents SUVA, SWICA, les demandes d'allocations familiales, AVS et contacts avec les
partenaires sociaux, le premier tri des candidatures et la gestion des réponses négatives. Sa
maîtrise des logiciels bureautiques est avancée. Elle rédige avec aisance toute correspondance en
français avec une excellente orthographe. Libre de suite - Nationalité suisse - 31 ans. Réf : CR

Aide-comptable : âgé de 42 ans, ce candidat est suisse, domicilié à Versoix et mobile sur les
Cantons de Genève et Vaud. Il décroche en 1996 un diplôme de commerce puis construit son
parcours comme aide-comptable dans des entreprises clé des secteurs finance, banque privée,
industrie : Interoute, Finansbank, Sanofi, HSBC, Procter & Gamble, UBS. Il réalise son expérience la
plus significative chez Bunge en tant qu’aide-comptable où pendant 6 ans, il est en charge des
réconciliations (inter-compagnies multi-monnaies), des statistiques comptables, du contrôle, de la
préparation et de la comptabilisation des paiements et de la clôture. Ce candidat travaille aussi
bien en français qu’en anglais, parle italien et maîtrise SAP. Il vient de mettre ses références à jour
avec un stage d'un mois comme aide-comptable dans une société spécialisée dans l’importation et
la distribution de produits alimentaires, dont il sort avec la recommandation de ses responsables.
Réf : EO
Un profil a retenu votre attention ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au
022 707 70 40 ou par email : info@agence-trt.ch en indiquant le métier en question.

Nous transmettre une offre de stage ou d’emploi
 Un poste se libère ou se crée ? L’Agence-trt vous permet de recruter de manière éthique,
efficace et gratuite. Un besoin temporaire apparaît ? Notre agence est désormais habilitée
à vous proposer des solutions pour vos missions avec des tarifs sans bénéfice. Nos
consultants opèrent une sélection minutieuse des dossiers transmis et s’engagent dans le
suivi après embauche via du Job coaching.
 L’organisation de stages en entreprise (d’une durée de 1 à 4 semaines) se révèle une
excellente opportunité pour les candidats de mettre en avant tant leur niveau de
compétences que leur motivation réelle à se réinsérer dans la vie active. Pour les
entreprises, c’est un bon biais pour trouver un renfort ponctuel et valider sur le terrain une
candidature tout en offrant une chance de retour en emploi à une personne
momentanément éloignée du marché du travail.
En quelques clics, vous pouvez nous communiquer en toute confidentialité :
Vos postes, ou missions, ouverts : http://www.agence-trt.ch/recruter-un-

candidat/recruter-un-candidat/
Vos places de stage : http://www.agence-trt.ch/recruter-un-candidat/proposer-un-

stage/
Ou directement par email : info@agence-trt.ch

Plus d’informations
Visitez notre site www.agence-trt.ch ainsi que notre page LinkedIn Agence-trt

--- Des prestations de qualité 100% gratuites
Agence-trt - 3 rue Ami-Lullin - 1207 Genève - T. 022 707 70 40 – www.agence-trt.ch

Pour vous désinscrire, vous pouvez envoyer un email à info@agence-trt.ch

